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INFO PRESSE 
  

Une calédonienne termine 1ère française  
au Championnat International des Jeux Mathématiques et Logiques à Paris 
 
 
Hélène Iékawé, membre du gouvernement en charge de l’enseignement, et Jean-Charles 
Ringard-Flament, vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie, vous convient à une cérémonie ce 
jeudi 29 septembre à 18h, afin de féliciter Alix, 4ème au classement final et 1ère française du 
Championnat International des Jeux Mathématiques et Logiques. Scolarisée en 6e au collège 
Mariotti, la jeune calédonienne s’est rendue à Paris les 25 et 26 août derniers grâce au soutien 
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, du vice-rectorat et de l’association As2Maths. 
Parmi les 1 600 élèves inscrits dans sa catégorie, on dénombre 41 finalistes dont 7 français. 
 
Le championnat international des jeux mathématiques et logiques a pour but de développer les 
mathématiques par le jeu et de faire partager le plaisir de la recherche. Organisé par la Fédération 
Française de Jeux Mathématiques (FFJM), ce concours réunit des milliers de participants de 
plusieurs pays du monde chaque année.  
 
Il se déroule en trois phases :  

• les quarts de finale sans limite de temps et sans surveillance ouverts à tous ; 
• les demi-finales en temps limité (calculatrice et documents non autorisés) accessibles aux 

qualifiés ; 
• la finale en temps limité (calculatrice et documents non autorisés) accessibles aux qualifiés. 

 
Pour la deuxième année consécutive, l'As2Maths relaie ce championnat en Nouvelle-Calédonie. 
Cette année dix Calédoniens ont été qualifiés pour participer à la demi-finale qui s’est déroulée dans 
la matinée du dimanche 20 mars à Lifou et à Nouméa.  
 
 
 
Pour tout complément d’informations, merci de contacter : Caroline Guillard - Présidente de 
l’As2Maths -  Tel : 79 51 22 / presidente@as2maths.nc  
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